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INFORMATION IMPORTANTE TRANSMISE SOUS L’AUTORITE DE L’ANSM 

Lettre aux professionnels de santé 

Information destinée aux Cardiologues, Médecins Généralistes 

Lyon, le 06 mars 2023 

Objet:   Information sur la situation de tension d’approvisionnement de notre spécialité 

ISOCARD Solution sublinguale en flacon pulvérisateur  

     34009 329 127 4 2 : flacon pulvérisateur 20ml (aluminium verni) avec valve doseuse. 

Madame, Monsieur, 

Nous attirons votre attention sur la tension d’approvisionnement de notre spécialité ISOCARD solution 

sublinguale en flacon pulvérisateur (Isosorbide Dinitrate). 

Dans ce contexte, à compter du 08 mars 2023, nous vous demandons de ne pas initier de nouveau traitement avec 

ISOCARD solution sublinguale en flacon pulvérisateur (sauf contre indication avec l’alternative thérapeutique, 

NATISPRAY 0.15 mg/dose, solution pour pulvérisation buccale et NATISPRAY 0.3 mg/dose, solution pour 

pulvérisation buccale (spécialité à base de trinitrine)) et de réserver cette spécialité au renouvellent du traitement 

des patients actuellement traités par ISOCARD. 

Cette mesure pourrait prendre fin début avril 2023, avec un réapprovisionnement du marché. 

Nous vous précisons qu’ETHYX PHARMACEUTICALS est en charge de l’information médicale, la 

pharmacovigilance et les réclamations qualités éventuelles. Pour toute demande d’information complémentaire, 

nous vous invitons à nous contacter au 04 86 80 11 00 ou par mail à 

pharmacovigilance@ethyxpharmaceuticals.com. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez déclarer tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament 

ou erreur avérée sans effet auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur www.signalement-

sante.gouv.fr.  

Pour plus d’information sur les médicaments, consulter les sites www.ansm.sante.fr ou www.base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr.  

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. 

Julie DUVERNOIS 

Pharmacien Responsbale 
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